VOTRE
ÉVÈNEMENT
À L'AFTERWORK THÉÂTRE

Dossier découverte - 2021/2022

Spectacle privé ? Conférence ?
Team building ?
L'AfterWork Théâtre vous prépare
une soirée taillée sur mesure.

Notre lieu

Un lieu atypique : usine en
activité le jour, théâtre la nuit
L’AfterWork Théâtre s’est fait une place dans l’usine
du groupe WorldCast, PME technologique de la région
bordelaise. Dès 19h, la salle de conférence
se métamorphose et revêt ses habits du soir. Une
ambiance de théâtre parisien s’installe alors dans
ce petit écrin taillé sur mesure pour le partage et
la convivialité…
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Une ligne artistique où l’entreprise
rencontre le monde de la comédie
L’AfterWork Théâtre propose une programmation riche
et joyeuse, avec la volonté de concilier ou réconcilier
humour et entreprise. Les metteurs en scène,
les comédiens, les intervenants, tous se chargent
de décomplexer le monde parfois difficile du travail.
On y voit des candidats qui embauchent leur patron,
une analyse détaillée des différents profils
de collègues, et même comment un burn out
peut être presque parfait !

Avant le spectacle : l'AfterWork Tapas !
Planches gourmandes de charcuteries et fromages du terroir,
plats chauds d'ici et d'ailleurs et sélection de vins et
champagnes pour régaler les papilles des spectateurs.

Votre soirée

Réunion
Organisez votre réunion ou prise de parole dans
notre salle de spectacle ou dans le chapiteau
extérieur. Profitez de l'écran géant et du
matériel professionnel pour vos projections et
discours.

Spectacle
Profitez d'une pièce de théâtre conseillée
spécialement pour vous ou choisie par vos soins
d'après les conseils de notre équipe.
Idéal pour faire passer un message fort ou
consolider vos collaborateurs.

Restauration
Savourez nos planches de charcuterie et
fromage autour d'un verre de vin dans notre
espace lounge-tapas et finissez
(ou commencez ?) la soirée du bon pied.

L'espace lounge
Le chapiteau de l’AfterWork Tapas est un lieu idéal pour
réaliser vos réunions ou séminaires avant de profiter d’une
soirée à l’AfterWork Théâtre.
Planches de charcuteries et fromages, plats chauds et
sélection de bières et vins sont à disposition.
Il vous est également possible d'engager votre propre
traiteur.

72 places assises
Scène pour prise de parole
et sonorisation
Foodtruck équipé et
grands frigos

Le théâtre
L’AfterWork Théâtre, entièrement neuf, peut s’habiller à vos couleurs.
Vous y invitez vos clients ou vos collaborateurs et nous vous préparons un
programme à la carte.
Vous pouvez aussi louer le théâtre sans spectacle pour vos colloques ou
conférences.

120 places assises
Régie technique professionnelle (sonorisation,
micros, lumières, captation vidéo)
Loge indépendante
Espace cuisine attenant avec
ouverture sur la salle
Parking gratuit de 100 places

Privatisation sans spectacle, avec régisseur : à partir de 600 € HT
Privatisation avec un spectacle du programme : à partir 2 880 € HT

Contactez-nous pour toute demande de devis.

Quel spectacle choisir ?

La presse parle de l'AfterWork Théâtre

« Sur scène, les comédiens désamorcent le monde de l'entreprise avec humour et finesse. Une sorte de speakeasy, version théâtre,
dans une zone aéroportuaire. »
L'article

« L'AfterWork Théâtre , le lieu où l'on traite avec humour des problèmes que l'on rencontre au quotidien dans sa vie en entreprise ! »
L'émission

"Ici, on parle du monde de l'entreprise avec bienveillance, il s'agit de décomplexer le monde du travail. Patrons, salariés, cadres, directions, syndicats, urssaf,
code du travail, conventions collectives, tout le monde passe à la moulinette de l'humour."
L'émission

Ils nous soutiennent déjà...

Contacts
Nous joindre
Bruno ROST

Salomé PARTOUCHE

06.14.79.00.70
toni@tonirostini.fr

06.60.84.35.03
salome@afterwork-theatre.com

Directeur

Responsable communication

Accès
20 - 22 Avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac
Parking gratuit
www.afterwork-theatre.com

